
 

Manœuvre de blanchisserie 
 
L’équipe de la Buanderie HMR continue de grandir pour répondre à la demande croissante de ses clients. Vous 
recherchez une bonne job et proche de chez vous ? 
Venez-vous joindre à la famille HMR : nous offrons la chance de travailler dans une ambiance agréable avec une 
équipe expérimentée et un lieu de travail très facile d’accès. 
 
 
Sous les directives du superviseur de production, le/la préposé(e) à la production sera chargé(e) :  

 De faire le tri des différents linges ; 
 D’alimenter les différents équipements de la buanderie ; 
 De charger les chariots de linge lavés, séchés et propres ; 
 D’assurer une qualité répondant aux standards hôteliers ; 

 

 
Nous recherchons: 
 

 Des personnes fiables et ponctuelles 
 Des personnes en bonne forme physique et dynamique 
 Aucune expérience n’est requise! 
 Peu, ou pas de français accepté (possibilité de francisation chez le travailleur !) 
 Les étudiants, nouveaux arrivants, autochtones, minorités visibles, personnes à limitations et travailleurs 

expérimentés sont les bienvenus. 
 Les jeunes de moins de 14 ans peuvent aussi postuler avec l’autorisation des parents ou gardiens 

 
 
Nous vous offrons de nombreux avantages : 
 

 Un salaire de $13.50/h à $15.70/h ;  
Bourse d’étude et autres bonus sous certaines conditions 

 Un horaire flexible :  
o Pour un poste permanent à temps plein, à temps partiel 
o Pour les quarts de jour et/ou de fin de semaine 
o De 16 heures à 40 heures garanties suivant vos disponibilités ;  

 Un travail facile d’accès : nous sommes situés à Beauport, à 5 minutes de marche du circuit et arrêts 
d’autobus (lignes 51, 53, 54, 57, 236, 250, 251, 253, 254, 255, 350, 354, 550, 800). Nous avons aussi 
des places de stationnement gratuites. 

 Un régime d’avantages sociaux : assurances dentaires, assurances collective (vie, médicaments, soins 
médicaux), 

 Congés payés 
 Un club social avec des sorties au moins une fois par mois (Soirée Bingo, Bowling, 5-7, etc.),  
 Un programme de reconnaissance 
 Possibilité d’évoluer en interne dans une entreprise en pleine expansion 

 

Faire partie de notre équipe, c’est faire partie d’une grande famille ! 

Nous remercions d'avance tous les candidats de leur intérêt pour ce poste auprès de notre société, cependant, 
seuls ceux qui sont considérés seront contactés pour une entrevue. 


